MADRID: FONCTIONNEMENT
D’UNE ASSEMBLÉE DE
QUARTIER
LE 5 JUIN 2011 OPHELIA NOOR

OWNI vous propose de plonger au cœur d'une assemblée de quartier et de
comprendre son organisation et, au-delà, le processus de démocratie citoyenne,
active et participative qui bourgeonne sur les places espagnoles.

Sauf indication contraire, tous les liens sont en espagnol
Si le mouvement du 15M 1, mobilisé contre le sy stème politique espagnol actuel, est
toujours v iv ace à Madrid, entre les assemblées générales de la place Sol et les nouv elles
assemblées dans les quartiers, il doit faire face à des questions de fonctionnement cruciales
pour assurer son av enir. Depuis l’annonce des résultats des élections régionales et
municipales le 22 mai, le mouv ement cherche à se décentraliser de Sol et “défendre dans
toutes ces assemblées un fonctionnement transparent, à l’horizontal, (…) dont l’objectif
principal sera d’éviter que surgissent des chefs qui décident pour l’ensemble de la
communauté sans la prendre en compte, comme le font les politiques” 2. Les premières
assemblées s’étaient donc réunies sur les places des quartiers le samedi 28 mai pour la
première fois.
Madrid. Samedi 4 juin, au cœur de la Latina, l’assemblé de quartier Los Austrias ouvre sa
séance à 12 heures sur la place Carros. Un quartier bobo de la capitale où v iv ent
beaucoup de gens du spectacle (scénaristes, comédiens, etc..). Entre 50 et 100 personnes
sont réunies sur la petite place, tous âges confondus. La modératrice ouv re la séance av ec
une présentation de l’assemblée de quartier, de ses fonctions et de ses objectifs : prendre
des décisions sur les propositions d’actions concrètes et pour chacune d’entre elles, arriv er
à un accord unanime [un consenso] . Des équipes d’env iron dix personnes animent la
séance et à chacune d’entre elle est attribué un poste av ec une liste de tâches. Aucune
personne ne peut garder ce poste de manière déﬁnitiv e et un sy stème de rotation est mis
en place av ec tous les citoy ens de la place qui sont donc appelés à participer.

Composition et organisation des assemblées populaires
L’assemblée du quartier Los Austrias, sous la chaleur de ce samedi midi, était composée de
la manière suiv ante :
Une modératrice, qui anime le débat, est chargée du bon déroulement général de l’ordre
du jour, et de la durée de la séance. Elle suit les réactions de l’assemblée grâce aux
différents ty pes de gestes mis en place. (cf plus bas)

Un facilitateur : attentif aux débats, en cas de blocage, il v a ré-articuler tout ce qui s’est dit
précédemment et faire une proposition de consensus qui sera ensuite soumise au v ote.
Une secrétaire de séance, qui prend en note les décisions ﬁnales qui seront actées.

Deux personnes chargées de la gestion des tours de parole : munis d’un cahier et d’un
sty lo, ils listent les personnes qui souhaitent prendre la parole pendant la séance.
Plusieurs délégués de séance qui seront chargés de faire le lien av ec les autres
commissions et porter le message de son assemblée de quartier à l’assemblée générale.
Un ou une interprète de la langue des signes.
Plusieurs personnes de la commission Respect, chargée de contrôler les débordements
lors des discussions, comme les insultes par exemple.

Des gestes pour communiquer
Un sy stème de gestes a été mis en place pour montrer v isuellement son accord ou son
désaccord ou le fait de v ouloir nuancer une proposition. Un sy stème qui permet de ne pas
interrompre la personne qui termine son exposé, au modérateur de gérer le débat et en
attendant que v otre nom soit noté pour prendre v otre tour de parole. Av ant d’aborder les
points clefs de l’ordre du jour, la modératrice ré-explique aux participants quels sont les
différents gestes et leur signiﬁcation.
#1- L’approbation

J’approuv e.

Je suis en fav eur de cette proposition.
Action : lev er les bras et agiter les mains en tournant rapidement les poignets.
#2- Le doute ou la nuance
Je souhaite apporter une nuance à cette proposition.

Action : je lèv e un bras.
Les personnes sont ensuite inv itées à faire signe aux personnes chargées des tours de
parole aﬁn qu’ils les inscriv ent sur la liste. Ils exprimeront ensuite leur point de v ue à
l’assemblée.

#3- Le désaccord avec blocage
Je suis totalement contre cette proposition.

Action : lev er les mains et les croiser au niv eau des poignets en fermant les poings.
..
Que se passe-t-il à ce moment là ?
Si une ou plusieurs personnes sont en désaccord radicale av ec la proposition, des tours de
paroles sont institués comme suit :
Trois personnes qui se prononcent contre.
Trois personnes qui sont pour.
Ces six personnes v iennent tour à tour prendre le micro, et exposent leur opinion à
l’assemblée.
La proposition est à nouv eau soumise au v ote.
Mais il subsiste encore des personnes contre la proposition.
On demande à l’assemblée si elle souhaite enclencher un autre tour de parole.
Si oui s’ouv re alors une autre série de tours de parole, toujours av ec : 3 contre et 3 pour
L’assemblée v ote à nouv eau, pour la troisième fois.
S’il subsiste encore des personnes contre la proposition, elle sera soumise à nouv eau à la
prochaine réunion en prenant en compte les opinions exprimés
.#4- Hors-sujet ou répétition
La personne qui a pris la parole s’égare du sujet principal ou répète des choses qui ont déjà
été dites.

Action : lev er les bras et les mouliner.
#5- Ecourter la prise de parole
La personne qui a pris la parole s’éternise et doit en v enir au fait.

Action : joindre les deux mains à plat en les lev ant v ers le ciel.
.
#6-Le désaccord sans blocage
Je ne suis pas d’accord av ec ce qui est en train de se dire, et je v ous le montre par ce
geste, mais je ne v eux pas interrompre l’assemblée.

Action : passer plusieurs fois sa main, à plat et dev ant son v isage, du haut v ers le bas.

Blocages sur la prise de décisions
L’assemblée continue av ec la lecture d’un résumé des propositions adoptées pendant
l’assemblée générale de Sol [acampadasol] réunie la v eille, v endredi 3 juin sur la place Sol
à Madrid. Une assemblée générale de grande ampleur où étaient conv oqués pour la
première fois tous les représentants des 54 #acampadas d’Espagne 3 et des internationaux
#interacampadas. Est notamment év oquée l’épineuse question du campement sur la place :
une minorité de personnes souhaitent maintenir en place les infrastructures actuelles. Une
majorité souhaite décentraliser le mouv ement de la place Sol et diriger toutes les énergies
v ers les assemblées de quartier, tout en conserv ant un point d’information.
Actuellement, le processus de prise de décisions mis en place joue contre l’assemblée
générale à Sol [#acampadasol]. Il est extrêmement lent car il permet à tout un chacun de
prendre la parole pour donner son opinion. Les propositions étant v alidées par un
consensus unanime, une seule personne contre sufﬁt à bloquer l’av ancée du mouv ement.
Pour cette raison, l’acampadasol est bloquée sur cette question du campement depuis une
semaine : “c’est le même groupe qui bloque toutes les décisions de l’assemblée “ , me
racontent les personnes de la commission communication, chargées des questions
relativ es à Internet4. J’ai pu assister à leur réunion de coordination v endredi soir et tous sont
conscients que ce ty pe de blocage pourrait aussi interv enir au niv eau des assemblées de
quartier et affaiblir le mouv ement.

Nous avons été inﬁltrés par des représentants de partis politiques, de
syndicats, nous avons même eu affaire à une personne qui a parlé en
notre nom aux médias. À Sol c’est le même groupe qui bloque les
décisions et nous empêche d’avancer.

Pour cette raison, une nouv elle proposition v ient compléter le processus de prise de
décisions #3 “Désaccord avec blocage” et sera soumise pour ratiﬁcation aux assemblée de
quartier. La v alidation d’une proposition fonctionne dans cet ordre :
Assemblée de quartier ou de municipalité 5 : propositions
Assemblée générale de Madrid : décisions en commun
Assemblée de quartier ou de municipalité : ratiﬁcation
Assemblée générale de Madrid : décision déﬁnitiv e
À cela s’ajoute la création d’un groupe de trav ail, V OX, chargé de penser à des nouv eaux
processus de décision plus dy namiques à mettre en place dans cette nouv elle démocratie
réelle qui prend corps chaque jour sur les places espagnoles.

Vers un consensus non unanime ?
Les citoy ens qui ont pris en charge la séance font preuv e d’humour et de patience, comme
les participants de l’assemblée. Le sy stème des signes est plutôt bien respecté, certains
sont intimidés lorsqu’ils se retrouv ent debout dev ant tout le monde av ec le micro en main,
pour exposer leurs point de v ue.
La première proposition à l’ordre du jour est donc de permettre aux assemblées d’adopter
des propositions sans consensus général. Il sera spéciﬁé dans les actes, que la décision a
été prise sans accord unanime. Au processus #3 décrit plus haut, s’ajoute donc la possibilité
à la ﬁn des trois tours de v ote, d’adopter la proposition même s’il subsiste des personnes en
désaccord, dans une proportion de 1 pour 100.
La proposition ne fait pas l’unanimité : une personne se prononce contre, comme le montre
cette v idéo sous-titrée en français :

Major bummer.
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Que v a-t-il se passer ensuite ? Après plusieurs tours de paroles et plusieurs v otes, le
facilitateur fera un résumé de ce qui a été dit et formule une nouv elle proposition : “Nous
nous rendons tous compte que nous sommes en phase de rodage et nous allons garder, pour
le moment, le fonctionnement actuel, c’est-à-dire avec une prise de décision validée par un
consensus général. Cependant, nous allons ajouter dans notre liste de tâche cette proposition

sur le consensus non unanime et y travailler. Cette décision pourra bien sûr être révoquée lors
d’une prochaine assemblée.” Après un tour de v ote, la proposition du facilitateur est
unanimement adoptée, des applaudissement retentissent, la médiatrice remercie
l’assemblée et passe au second point de l’ordre du jour.
L’assemblée aura duré en tout presque trois heures.
Photos Ophelia Noor pour Owni /-)
Image de Une par Voces con Futura
Retrouv er notre dossier sur la démocratie réelle en Espagne :
Espagne Labs: inventer la démocratie du futur
La voix graphique de l’Espagne
Comprendre la révolution espagnole
Notre précédent dossier, du 21 mai 2011, sur la naissance du mouvement.
Tout les articles concernant l’Espagne sur Owni /-)
1. le 15 mai, est la date de la manifestation qui a donné naissance au mouvement [↩]
2. extrait du communiqué de l’assemb lée de Sol concernant les assemb lées des villes et des quartiers. [↩]
3. #acamp adasevilla, #acamp adab cn, #acamp adamalaga, etc… [↩]
4. tout ce qui concerne les question de grap hisme, des sites web , de sécurité informatique, etc. [↩]
5. Cela dép end de la taille de la ville [↩]

PABLO
le 5 juin 2011 - 22:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Por favor, una versión es español de OWNI ya!!!
Spanish Owni real ya!!!!!!
Gracias!
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AP
le 5 juin 2011 - 23:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un fonctionnement qui se rapproche du nouveau mode de gouvernance qu’est
la Sociocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociocratie
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#GUILLAUME
le 5 juin 2011 - 23:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Patience et organisation qui prouve la détermination des Espagnols. Vive la
démocratie active, participative qui s’ échafaude dans la rue !
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OLIVIER
le 7 juin 2011 - 8:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ces jeunes espagnoles n’en démordent pas ;-)
Le fonctionnement de ces assemblées de quartier me fait penser à l’agora. C’est un
retour aux sources de la démocratie.
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STÉPHANIE
le 8 juin 2011 - 16:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Difﬁcile de ne pas songer en effet à la sociocratie, qui règle le problème du
consensus, qui montre ici même ses limites, malgré toutes les bonnes volontés.
La sociocratie propose le consentement.
Il y a consentement quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Et quand
une objection est formulé, les solutions, les idées pour lever cette objection doivent être
en premier lieu apportés par cette même personne qui a objecter.
Il n’est plus nécessaire d’avoir 100% des personnes qui consentent mais seulement
aucune qui personne qui objecte, ce qui est bien plus réaliste et efﬁcient.
http://www.sociocratie.net/
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STÉPHANIE
le 17 juin 2011 - 16:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Voilà un exemple de sociocratie appliqué à la vie politique.
Depuis 10 ans, 183 000 parlements de villages en Inde, gèrent des affaires locales
(projet ou budget d’un village, par exemple) et sont des forces de proposition pour les
structures gouvernementales ofﬁcielles.
http://www.integralpersonality.com/IPBlog/archives/515-Les-parlements-devoisinage.html
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3 pings
Texto casi Diario: María Pilar Clau y Mariano Gistaín » La voix graphique de
l’Espagne / Madrid: fonctionnement d’une assemblée de quartier / Espagne
Labs: inventer la démocratie du futur le 7 juin 2011 - 13:38
[...] Madrid: fonctionnement d’une assemblée de quartier:
http://owni.fr/2011/06/05/madrid-fonctionnement-dune-assemblee-de-quartier/ [...]

La nature d’une nouvelle entreprise » Madrid: fonctionnement d’une assemblée
de quartier le 15 juin 2011 - 3:30
[...] y revenir plus tard, quand le sprint de juin sera terminé, je note cet article publié sur
OWNI: Madrid, fonctionnement d’une assemblée de quartier. OWNI vous propose de
plonger au cœur d’une assemblée de quartier et de comprendre son [...]

Just another day in the park: direct democracy in everyday life? le 14 octobre
2011 - 19:09
[...] through a slow, detailed process (see Generally Assembled at #OccupyWallStreet).
Some of the hand signals were in used in General Assemblies in Spain and other
countries in Europe this [...]

